VEILLEE DE PRIERE avec des chants de Taizé
Lundi 13 février 2017
57 - Vieni Spirito creatore, vieni, vieni (bis). Viens Esprit Créateur.
7 – Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur. O…
Entrée des vêpres de la fête de la Rencontre (Présentation de Jésus au temple) Liturgie
orthodoxe (Refrain : 63 – Benedictus qui venit, benedictus qui venit, in nomine, in
nomine, in nomine Domini. Béni celui qui vient au nom du Seigneur)
Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus
Christ. Parvenus au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous louons le Père, le
Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Tu es digne en tout temps d’être chanté par des voix
pures, ô Fils de Dieu, Source de vie : l’univers proclame ta gloire. (R)
149 – Ô toi, l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les êtres te célèbrent. Le
désir de tous aspire vers toi.
Évangile selon saint Luc (2, 28)
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu.
4 – Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est
Méditation (La communion d’amour Père Matta El-Maskine)
La manifestation du Royaume- comme puissance organisée, comme structure d’autorité – en
la présence du Christ doux, né à Bethléem, nous rend beaucoup plus proche la perception du
Royaume. Comme le Christ le soulignera lui-même : le Royaume s’est approché de vous, le
Seigneur est proche.
Vraiment nous devrions comprendre que l’état d’enfance qui se trouve devant nous à
Bethléem est la simplicité même. On peut le conquérir par l’amour, comme on peut
embrasser et cajoler n’importe quel enfant. C’est l’image que le Seigneur a choisie pour nous
faire sentir la proximité, la simplicité du Royaume des Cieux. Ou plutôt, c’est dans cette
extrême simplicité que le Royaume se fait proche et que nous est offerte la possibilité de nous
en emparer, par la naissance du Christ dans cette étable d’accès facile, - et non dans un
palais royal, à l’abri de hauts murs et de portes verrouillées, gardées par des serviteurs et des
majordomes.
En vérité, je crois que tous ceux qui ont goûté au don céleste, ont eu part à l’Esprit-Saint, ont
goûté la belle parole de Dieu et les puissances du monde à venir, comme le dit saint Paul,
perçoivent clairement la vérité de cette parole ; ils savent avec quelle gratuité a été donné le
don céleste et combien il est facile à saisir. […] Ainsi il n’est pas plus difficile d’acquérir l’Esprit
Saint en nos cœurs que de prendre dans ses bras un enfant nouveau-né.
9 - Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
Temps de silence
Jésus, notre confiance, en nous tu viens allumer une lueur. Serait-elle toute faible, elle suffit
pour soutenir en nos cœurs le désir de Dieu.
Temps de partage
44 – Adoramus te Ô Christe. Nous t’adorons, Ô Christ.

Intentions de prière (refrain : 26 - La ténèbre n’est point ténèbre devant toi, la nuit
comme le jour est lumière.)
Notre Père
66 – Qui regarde vers Dieu resplendira. Sur son visage, plus d’amertume, sur son
visage, plus d’amertume.
33- Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace. Maintenant
Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix selon ta parole.

ANNONCES
Espérant par la prière être « accordés ensemble » et confiant « qu’en la présence de
Dieu l'unité devient réelle et visible, débordante et vécue » www.psallitedeo.org
Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com
Temps de prière et de partage tous les lundis (20h30-22h15) ouvert à tous à la cathédrale
St Etienne entrée côté préfecture (même pendant les vacances et les jours fériés).
Temps de prière tous les mardis (12h30-13h30) au centre spirituel de l’aéroport de
Toulouse Blagnac (sans interruption au cours de l'année).
Le 3 mars, à 12h30, temple du salin, Prière à l’occasion de la Journée Mondiale de
Prière des Femmes.
Groupe de réflexion protestant "En chemin - approfondissement de la foi". Des réunions le
samedi matin. Partage du petit déjeuner à 9 h et échanges sur un texte. Thèmes
sur http://www.theovie.org, annonces ERT : https://www.eglise-protestante-unie.fr/toulousep80991/agenda/%7B%7Bnews_slug%7D%7D-8580 .

3 marches spirituelles proposées par le Père Patrice Mabilat au Sanctuaire ND de
St Bernard dans le Comminges (Haute-Garonnne).
> > - Samedi 18 mars, pèlerinage Sainte-Radegonde : marche spirituelle 15 km
entre Ste-Radegonde et ND-de-St-Bernard. 18h00 messe dominicale.
> > - Dimanche 11 juin, pèlerinage Saint-Pé-d'Arès : marche spirituelle 20 km
entre St-Pé-d'Arès et ND-de-St-Bernard. Messe dominicale en plein air, chapelle de
la Tourette.
> > - Mardi 15 août, ND-de-l'Assomption : marche spirituelle 5 km en descente
entre le bois St-Joseph et ND-de-St-Bernard. Messe, procession et verre de l'amitié
en fin d'après-midi. > > ND de Saint Bernard se situe à coté d'Aurignac (lieu dont
provient le nom de l'Aurignacien, culture du début du paléolithique). A découvrir…
Pour plus de précisions, voir les affichettes qui sont à télécharger sur la page NDde-St-Bernard (et à vérifier quelques jours avant en cas de derniers détails).
http://toulouse.catholique.fr/saint-bernard

